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A s s o c i a t i o n
p o u r  S a i n t - E t i e n n e

Concerts de la saison



Les annonces et reportages des 
concerts paraissent dans

le Journal de Moudon.

www.journaldemoudon.ch

La brochure annuelle de l’APSE
est imprimée par

l’Imprimerie Moudonnoise.

www.imprimerie-moudon.ch

Pour leur soutien très apprécié, l’Association Pour St-Etienne remercie
la Commune de Moudon et Moudon Région Tourisme, l’Imprimerie
Moudonnoise et le Journal de Moudon, la Banque Raiffeisen du
District de Moudon, Bureautique Broye à Moudon et Pianos Clairson à
Estavayer-le-Lac ainsi que tous ses membres et donateurs.



Les membres du Comité
Olivier Duvoisin, Président; Sylvain May, Responsable des concerts;
Jean-Marc Senn, Responsable médias; Christian Borghouts, Trésorier;
Françoise Schwob, André Vaney; Daniel Alexander, Pasteur.

Renseignements  :  Moudon Région Tourisme
Grand-Rue 27  - case postale 267  - 1510 Moudon
tél. +41 (0)21 905 88 66  - fax +41 (0)21 905 55 60

e-mail : office.tourisme@moudon.ch
internet : www.moudon-tourisme.ch

adresse de correspondance sans case postale :
Association Pour St-Etienne  - 1510 Moudon

internet :  www.apse-moudon.ch

Pour 2019-2020 la commission musicale vous propose de
nouveau un programme varié et de qualité, composé de
musique classique et contemporaine.

Comme d'habitude, la programmation a pour objectif de mettre
en valeur les qualités vocales et instrumentales d'interprètes
talentueux et reconnus de nos régions et d'ailleurs.

Nous vous invitons donc à venir découvrir des représentations
formidables en vous souhaitant une belle saison musicale ainsi
qu'en nous réjouissant de vous rencontrer lors de nos prochains
concerts dans le Temple St-Etienne avec l'acoustique formidable
et très appréciée.

Le Comité

E d i t o r i a l

Une nouvel le  saison avec  un choix  b ien var ié !

L'APSE cherche quelques nouveaux membres pour son comité pour les fonctions :
présidence, secrétariat et contrats, trésorerie,
préparation et mise en place pour les concerts.

contact :       téléphone  021 905 88 66     - mail :   office.tourisme@moudon.ch



PA P E T E R I E  – C O P Y - S E RV I C E

Tout pour le bureau et l’école

articles de papeterie et fournitures de bureau
matériel scolaire - idées cadeaux

cartouches d’imprimante - mobilier de bureau
photocopies couleur - reliures - plastifications

Shop sur notre site : www.bureautique-broye.ch

Place St-Etienne 6 - 1510 Moudon - 021 905 28 48

Un professionnel près de chez vous depuis 1992



inscription automatique après paiement
pour s'inscrire, nos coordonnées bancaires :

Banque Raiffeisen du district de Moudon - 1510 Moudon
IBAN  CH47 8080 8008 5714 3035 1

Association Pour St-Etienne  - 1510 Moudon

Prix des entrées

Devenir membre abonné

- les places pour les abonnés sont réservées jusqu’à 16:45 h
- l’abonnement est non nominatif, donc transmissible
- l’abonnement est valable pour les cinq concerts de cette saison
- la cotisation de membre est comprise dans l’abonnement

Devenir membre cotisant

cotisation annuelle : CHF 20,-
réduction de 5,- à chaque concert - sur présentation de votre carte de membre

non-membre standard :  30,-
apprentis et étudiants :  10,-

non-membre AVS/AI :  25,-
jeunes jusqu’à 16 ans:  gratuit

abonnements :  standard  95,- «soutien»  100,- AVS/AI  75,-

PROGRAMME DES CONCERTS  2019 - 2020

Chœur Laudate Deum de Lausanne
Direction : Catherine Berney

Kammerorchester 65 de Wettingen
Direction : Alexandre Clerc

Ensemble Vocal de Saint-Maurice
Direction : Charles Barbier

Chœur Cuadrinio et Ensemble de Joux
Direction : Olivier Hartmann

SOVA Gospel Choir de Genève
Direction : Sabine Jacquet

6 octobre 2019       

10 novembre 2019       

1 décembre 2019   

1 mars 2020

29 mars 2020

17:00 h

17:00 h

17:00 h

17:00 h

17:00 h



Chœur Laudate Deum de Lausanne
direction : Catherine Berney

Ce grand chœur, fondé en 1997 par Catherine Berney, a une riche histoire de
concerts pour chœur autant que pour chœur et orchestre. Dans son répertoire
considérable on trouve des œuvres lumineuses et ouvertes, de tradition et
d'innovation, écrites par une grande diversité de compositeurs : Brahms, Bach,
Beethoven, Fauré, Dvorák, Franck, Haendel, Haydn, Mendelssohn, Hermanto,
Mozart, Vivaldi, Verdi, Martin, Bruckner, Puccini et bien d'autres encore.

On remarque des coopérations avec, entre autres, l'Orchestre de Chambre de
Genève, l'Orchestre Symphonique et Universitaire de Lausanne, l'Orchestre
Symphonique Genevois, l'Orchestre Romand des Jeunes Professionnels, le
Concert Européen, le Sinfonietta, Akademisches Kammerorchester Zürich.

Au programme de ce concert deux œuvres de Johannes Brahms : la fameuse
Rhapsodie pour alto, chœur et piano ainsi que le célèbre Requiem opus 45
(nom d'origine "Ein Deutsches Requiem") pour chœur, solistes et piano quatre-
mains.

concert 1 Dimanche 6 octobre 2019  à 17:00

Plus de 50 choristes, solistes et
musiciens nous raviront avec ce
formidable concert : des œuvres qui
témoignent d'un parfait équilibre
des harmonies entre chœur, solistes
et accompagnement.

La directrice Catherine Berney a participé à de nombreux
concerts comme soliste après avoir obtenu son diplôme.
Elle a apprécié interpréter oratorios et récitals et s'est
rapidement perfectionnée.
Après vingt ans elle joint à sa passion pour l'art vocal le
plaisir de diriger un chœur régulier en lui insufflant la
technique et l'émotion de découvrir de grandes œuvres à
caractère sacré.

Ne manquez donc pas l'occasion de profiter de ces très belles œuvres et d'une
représentation de haute qualité !



Kammerorchester 65 de Wettingen
direction : Alexandre Clerc

Le très renommé Kammerorchester 65 de Wettingen propose un ensemble
d'oeuvres variées et très intéressantes : le Concerto pour Violon no. 3 et la
Symphonie "Jupiter" de Wolfgang A. Mozart (bien connus et populaires),
l'œuvre (RE)ACTION du compositeur Bâlois Luca Martin (la première
représentation de l'œuvre de ce compositeur et ténor contemporain) ainsi que
"K65" du Vaudois Dominque Gesseney-Rappo, spécialement composé pour cet
orchestre.

Le Kammerorchester 65, fondé en 1965, se compose à la base d’une trentaine
d’instruments à cordes auxquels s’adjoignent vents et percussions selon le choix
des différents programmes. Son répertoire embrasse toutes les époques et de
nombreux solistes nationaux et internationaux renommés se sont déjà produits
avec lui.

Le directeur Alexandre Clerc est également directeur artistique de l'orchestre
symphonique du conservatoire de Zürich. Il a notamment collaboré avec les
orchestres suivants : Orchestra di Sofia, Orchestre de Chambre de Lausanne,
Orquestra Filarmónica de la UNAM (Mexique), Orchestre National d’Ukraine,
Orquestra Sinfónica de Aragua (Venzuela), Aspen Festival Orchestra (USA).
Ses travaux dans le domaine de la musicologie ont été distingués à l’Université
de Genève qui lui a décerné son Prix des Lettres 2006.

l'orchestre ...

... et son directeur Alexandre Clerc

concert 2 Dimanche 10 novembre 2019  à 17:00



Ensemble Vocal de Saint-Maurice
direction : Charles Barbier

Ce concert nous propose une sélection de très belles œuvres de la période faste
de rayonnement culturel et spirituel de la Renaissance espagnole qu'on appelle
le "Siecle d'Or Espagnol".

Cette évolution réunit la polyphonie et les variations dans les rythmes et
contrepoints, dans le cadre de la tradition intégrée dans la modernité. Ainsi se
forment les finesses des harmonies, riches en couleurs musicales typiques du
sud de l'Europe, mises en scène par différents grands compositeurs du
développement musical de la Renaissance et de la Baroque.

Les chanteurs Suisses romands de l'ensemble Vocal de Saint-Maurice, fondé en
1963, présentent différents genres musicaux allant de la baroque aux œuvres
plus contemporaines. La qualité et la densité spirituelle de ses interprétations
sont régulièrement saluées et suscitent l'engouement d'un public toujours plus
large.
Dans son répertoire on trouve Les Vêpres de Monteverdi, le Réquiem en Ut de
Mozart, Vêpres de Rachmaninov, le Requiem de Fauré, le Stabat Mater de
Dvorák, cantates et motets de Bach, et plus contemporains des vocaux suisses
romands comme le Requiem de Schnittke, Cantique des cantiques de Daniel-
Lesur, Histoires Sacrées de Charpentier et d'autres encore.

Charles Barbier, directeur musical, chanteur et chef de chœur et d'orchestre,
profite d'une riche carrière internationale dans plus de 30 pays : des exécutions
à l'Opéra Royal de Versailles, le Capitole de Toulouse, l'Opéra Garnier à Paris ou
encore avec le Chœur National de l'Estonie et l'Orchestre Philharmonique de
Mongolie et bien d'autres. Depuis 2018 il est directeur musical de la musique à
l'abbaye de Saint-Maurice et dirige l'Ensemble Vocal de Saint-Maurice.

concert 3 Dimanche 1 décembre 2019  à 17:00

35 choristes présentent ces magnifiques harmonies de ce "Siècle d'Or Espagnol" d'une 
remarquable sensibilité, en profitant de la superbe acoustique du Temple St-Etienne !



Chœur Cuadrinio, 4 solistes et l'Ensemble de Joux
direction : Olivier Hartmann

L'événement musical "Lully et l'Opéra français", est un ensemble d'extraits
d'opéras de Jean-Baptiste Lully et de textes. Chants et textes sont complétés
par un accompagnement de haute qualité, exécuté par l'Ensemble de Joux avec
des instruments anciens.

Au programme : des extraits d'opéra d'Atys, Armide et Alceste, musique de
Lully du livret de Quinault. Ces œuvres sont reliées de façon cohérente et très
naturelle dans un scénario développé par Simone Collet (journaliste, écrivain,
poète et dramaturge vaudoise).
Ainsi se forme une représentation très intéressante, partiellement inspirée par
une histoire d'amour dans laquelle Lully était l'un des acteurs. Notons que J.-B.
Lully était compositeur et violoniste de l'époque baroque.

L'Ensemble de Joux, fondé en 2011 par Marina Paglieri, nous est bien connu
depuis sa superbe participation à notre concert de mars 2015. Les musiciens
diplômés HEM et spécialistes de la musique et des instruments anciens jouent
dans le cadre de festivals et de saisons de concerts dans toute la Suisse
romande ainsi qu'en France (Paris, Versailles, Lyon, Divonne et ailleurs).

Le directeur de Cuadrinio, Olivier Hartmann, habite Moudon. Après ses études
(musicologie, théorie et direction chorale) à l'Université et au Conservatoire
Supérieur à Genève, suivent d'autres études à Fribourg et au Conservatoire de
Lausanne. Son activité musicale se partage principalement entre le poste
d'organiste titulaire et la direction chorale à Pully.

concert 4 Dimanche 1 mars 2020  à 17:00

Le chœur Cuadrinio

45 artistes composent un ensemble de 25 chanteurs, 12 musiciens,
4 solistes principaux et 4 comédiens.

L'Ensemble de Joux



SOVA Gospel Choir de Genève
direction : Sabine Jacquet

Le brillant SOVA Gospel Choir de Genève, est né en 2015 sous l’impulsion de la
directrice et fondatrice de l’école de coaching vocal "School Of Vocal Arts",
Sabine Jacquet et de son mari.
Cette chorale professionnelle et multiculturelle est ouverte sur le monde et se
compose de plus de quarante choristes, solistes et musiciens qui font vibrer le
cœur du public.

Fondé sur les valeurs du gospel américain, ce chœur a été fortement développé
par LaVelle Duggan, grande artiste américaine de classique, jazz, rythm & blues
et gospel, très célèbre et internationalement connue, qui lui a transmis tout son
savoir-faire (décédée 2016, Saint-Cergue).

La contribution de multiples artistes internationaux talentueux témoigne de la
grande qualité et du professionnalisme de cet ensemble.
Le répertoire du SOVA Gospel Choir est varié : gospel traditionnel, anthems,
standards revisités et arrangés. Chaque choriste apporte une couleur musicale,
un vécu et des traditions qui rendent ce gospel unique.

Au programme : une variété de gospels traditionnels et modernes, harmonieux,
riches en rythmes et couleurs musicales, un vrai régal !

concert 5 Dimanche 29 mars 2020  à 17:00

Plus de 40 choristes et musiciens forment cet ensemble professionnel.

Leur grande vivacité et l'excellente virtuosité enrichissent remarquablement
ce formidable concert d'une dimension importante.



PianosClairson

Pianos Clairson  - Rue du Camus 6  - 1470 Estavayer-le-Lac
tél.:  026 - 663 89 39  - mob.:  079 - 434 99 49

mail : pianos.clairson@bluewin.ch  - site internet : www.clairson.ch

- Vente d'instruments neufs et d'occasion  - location de pianos
- Restauration, révision partielle ou plus complet
- Expertise gratuite pour établir l'état général de votre instrument et

devis des frais de remise en état
- Reprise de votre ancien instrument au meilleur prix
- Silent, le système silencieux pour le piano permettant de jouer avec un casque
- Transports de pianos

Magasins de musique dans les cantons de
Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Bern, Valais

pianos - guitares - percussion

Accordage dans toute la Suisse romande. Tarif  Frs. 170,- tout compris

Le piano de concert de l'Association Pour St-Etienne au Temple de Moudon



www.raiffeisen.ch              


